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NOTE SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE 

L’AGRICULTURE 

L'agriculture occupe une place importante dans le développement économique des pays, 

notamment les pays les moins avancés et ceux en développement, y compris les Pays 

Membres du COMCEC. Elle constitue l'une des principales activités économiques qui 

fournissent des emplois dans l'économie mondiale. Sa contribution est importante dans la 

croissance économique nationale et l'emploi rural. Dans la région du COMCEC, 52,8% de la 

population vivent dans des zones rurales et la plupart d'entre eux dépendent de l'agriculture 

comme source de revenu
1
. Par conséquent, l'agriculture concerne non seulement la production 

alimentaire, mais aussi c’est un moyen très important de génération de revenus sur une base 

élargie pour de nombreux pays du COMCEC. 

L’agriculture dans le monde  

L’agriculture demeure importante pour la vie des individus à l’heure de la mondialisation. 

Elle est cruciale pour des millions de personnes afin de satisfaire leurs besoins de base et de 

générer des revenus. A cet égard, l’augmentation de la population mondiale, en particulier 

dans les pays en développement, s’est traduite par une demande accrue pour les produits 

agricoles. En vue de répondre à la demande croissante, il est nécessaire que la productivité 

agricole croisse partout dans le monde. 

Aujourd'hui, la population agricole constitue une part importante de la population totale dans 

le monde, notamment dans les PMA. Selon la Banque Mondiale, la population agricole dans 

le monde représente 37,6% de la population totale. Elle constitue plus de 60% de la 

population totale dans les pays les moins avancés (PMA). En outre, l'agriculture jouit d’une 

place considérable dans l’économie de nombreux pays. La part de l'agriculture par rapport au 

total du PIB des PMA est de 24,4%. En Afrique subsaharienne, plus de 60% de la population 

totale vivent dans des zones rurales, dont la plupart dépendent de l'agriculture en vue de 

générer des revenus.
2
 

L’agriculture dans la région du COMCEC 

L’agriculture est également importante pour les économies de la région du COMCEC. La 

population agricole a représenté plus d’un tiers du total de la population dans les pays du 

COMCEC en 2011
3
. Elle a dépassé même 70% dans plusieurs PMA du COMCEC. 

L'agriculture constitue un moyen majeur d’importante génération de revenus et demeure l'une 

des sources de revenus les plus significatives dans plusieurs pays membres. Pour bon nombre 

de PMA de l’OCI, elle a représenté plus de 50% du total du PIB en 2012.
4
 Selon la liste des 

Pays à Faible Revenu et à Déficit Vivrier (PFRDV), élaborée par l’Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), sur l’ensemble de 62 PFRDV dans le 

                                                            
1 Les Perspectives de l’Agriculture du COMCEC de 2014 
2 Base de données de la Banque Mondiale 
3 Ibid. 
4 Les Perspectives de l’Agriculture du COMCEC de 2014 
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monde, 30 font partie des Pays Membres du COMCEC. On estime que quelque 25% de la 

population de la Région du COMCEC vivent au-dessous du seuil de pauvreté du revenu avec 

un revenu inférieur à 1,25 dollar américain par jour et près de la moitié de la population du 

COMCEC vit au-dessous du seuil de pauvreté de 2 dollars américains par jour.
5
 Des millions 

de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté dans la Région du COMCEC dépendent 

de l'agriculture pour maintenir leur vie. 

Les pays membres du COMCEC ont en moyenne une plus faible performance dans le secteur 

agricole par rapport aux pays avancés.
6
 Bien qu'ils bénéficient de 28% du total de la superficie 

agricole mondiale, selon les données des Nations Unies, la part des pays membres de l'OCI 

dans le PIB agricole mondial était de 21,3% avec près de 648 milliards de valeur ajoutée 

agricole  en 2012. (Voir figure 1) 

Figure 1 : Part de l'agriculture dans le PIB de l'OCI et du monde  

 

Source : Les Perspectives de l’Agriculture du COMCEC de 2014. 

Le secteur agricole dispose d’un potentiel considérable pour promouvoir le commerce 

agricole intra-OCI. Selon les statistiques de la FAO, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes 

unis, l’Egypte, l’Algérie et l’Irak sont les principaux importateurs de produits agricoles dans 

la région du COMCEC. D'ailleurs, l’Indonésie, la Malaisie, la Côte d’Ivoire et la Turquie sont 

les pays bénéficiaires d’un surplus en termes de balance du commerce agricole
7
. 

 

 

                                                            
5 Liste de 2014 des Pays à Faible Revenu et à Déficit Vivrier (PFRDV), FAO 
6 SESRIC, 2009. 
7 FAOSTAT 
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Figure 2 : Total de la part et du commerce des produits agricoles de l'OCI dans le monde (1990-2011)  

Source : Les Perspectives de l’Agriculture du COMCEC de 2014 

Le commerce des produits agricoles des 57 pays membres de l'OCI a augmenté 

considérablement de 1990 à 2011. Le total des importations de produits agricoles de la région 

de l'OCI a atteint 205 milliards de dollars américains en 2011, contre 35 milliards de dollars 

en 1990. Parallèlement, le total des exportations de produits agricoles de la région a progressé 

de 603% pour atteindre 143 milliards de dollars américains en 2011. Par conséquent, le total 

du commerce agricole dans la région de l'OCI a augmenté de près de 530% de 1990 à 2011 et 

a atteint 348 milliards de dollars américains (voir figure 2). 

Outre la croissance du commerce des produits agricoles de l'OCI, sa part dans le commerce 

mondial des produits agricoles s’est également accrue entre 1990 et 2011, malgré la baisse 

enregistrée durant quelques années. Comme le montre la figure 2, la part des importations de 

produits agricoles de la région de l'OCI s’est élevée à 15,2% en 2011, contre 9,9 % en 1990. 

De même, la part des exportations de produits agricoles de la région a augmenté de 6,3% à 

10,9% au cours de la même période. 

Les principaux défis du secteur de l'agriculture dans la région du COMCEC  

La majorité des pays membres du COMCEC ne disposent pas d’autosuffisance en termes de 

production alimentaire et sont considérablement tributaires de l’importation de produits 

agricoles. Par ailleurs, la production agricole dans la région du COMCEC se concentre 

principalement dans plusieurs pays membres, à savoir l’Indonésie, la Turquie, le Bangladesh, 

le Nigeria, le Pakistan, l’Iran, l’Egypte, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Maroc. Plus de 

75% du total des produits agricoles dans la région du COMCEC sont produits par ces pays
8
. 

                                                            
8 FAOSTAT 
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En outre, des millions de personnes dans la région du COMCEC souffrent de carences 

alimentaires et n'ont pas suffisamment accès à l’alimentation. 

Le secteur de l'agriculture dans la région du COMCEC souffre principalement des entraves 

suivantes, entre autres
9
 : 

 Productivité agricole faible ; 

 Manque de cadre institutionnel pour la fourniture des ajustements nécessaires pour un 

secteur agricole plus efficace et productif ; 

 Investissement inadéquat du secteur public dans les infrastructures physiques ; 

 Manque d’investissements du secteur privé dans l’agriculture et les entreprises d’agro-

industrie ; 

 Absence de gestion durable des ressources naturelles (sol, eau, pêche et forêts) ; 

 Pertes post-récoltes. 

Efforts dans le cadre du COMCEC  

L'agriculture est l'un des domaines de coopération du COMCEC. On lui a accordé la priorité 

lors du Sommet Economique du COMCEC, tenu en novembre 2009 à Istanbul. La Stratégie 

du COMCEC, adoptée lors du 4
ème

 Sommet Islamique Extraordinaire tenu les 14 et 15 août 

2012 à La Mecque, a également identifié l’agriculture comme l’un des six domaines de 

coopération du COMCEC. 

La Stratégie du COMCEC a défini comme son objectif stratégique « l’Augmentation de la 

productivité du secteur agricole et l’assurance de la sécurité alimentaire dans la Région du 

COMCEC ». Eu égard à sa mise en œuvre, le Groupe de travail du COMCEC sur 

l’Agriculture a été créé afin d’atteindre les objectifs de la Stratégie du COMCEC. Le Groupe 

de travail du COMCEC sur l’Agriculture fournit une plateforme régulière pour les experts des 

pays membres en vue de discuter de leurs questions d’intérêt commun, de leurs 

préoccupations et de leurs problèmes, ainsi que de partager les expériences et les bonnes 

pratiques. En outre, il sert à développer une compréhension commune et à assurer un 

rapprochement des politiques entre les pays membres dans ce secteur crucial. 

Le Groupe de travail du COMCEC sur l’Agriculture s’est réuni trois fois jusqu'à présent. Les 

dates et les thèmes de ces réunions sont les suivants : 

- La 1
ère

 Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur l’Agriculture s’est tenue le 6 

juin 2013 avec pour thème « Augmentation de la productivité agricole dans la région 

du COMCEC : amélioration des capacités d’irrigation ». 

                                                            
9 Stratégie du COMCEC 
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- La 2
ème

 Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur l’Agriculture a eu lieu le 19 

décembre 2013 sous le thème « Encouragement des investissements directs étrangers 

(IDE) dans la région du COMCEC pour accroître la productivité agricole ». 

- La 3
ème

 Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur l’Agriculture s’est tenue le 3 

avril 2014 avec pour thème « Amélioration de la capacité statistique du secteur 

agricole dans la région du COMCEC ». 

Les rapports de recherche spécifiquement mis au point pour ces réunions, les Perspectives de 

l'Agriculture du COMCEC élaborées par le Bureau de Coordination du COMCEC, les Actes 

des réunions et les présentations faites au cours des réunions sont disponibles sur le site web 

du COMCEC (www.comcec.org). 

En outre, les membres du Groupe de travail sur l'Agriculture ont la possibilité de proposer des 

projets de coopération multilatérale dans le cadre de la nouvelle Gestion du Cycle de Projet 

du COMCEC, qui est un autre instrument important pour l'opérationnalisation de la Stratégie. 

Les projets qui seront financés dans le cadre de la GCP du COMCEC doivent servir la 

coopération multilatérale et être conçus conformément aux objectifs et aux résultats 

escomptés définis par la Stratégie dans sa section de l'Agriculture. Dans ce contexte, trois 

projets, mis au point et présentés par les pays membres dans le cadre du premier appel à 

projets lancé en septembre 2013, ont été finalement répertoriés et sont devenus opérationnels. 

Les autres activités dans le domaine de l'agriculture sous les auspices du COMCEC peuvent 

être résumées comme suit : 

En parallèle avec la décision de la 28
ème

 Session du COMCEC, l’Atelier sur « le 

Renforcement des Capacités des Etats Membres en matière de Production du Blé » s’est tenu 

les 15 et 16 janvier 2013 à Izmir, en Turquie, par le ministère de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de l’Elevage de la République de Turquie et le Bureau de Coordination du 

COMCEC. 

L'atelier a mis l’accent sur l'importance de
10

 : 

 Renforcer les capacités institutionnelles et humaines dans les Etats membres pour 

l’augmentation de la production du blé dans la région du COMCEC. 

 Améliorer la coopération et la communication entre les centres de recherche agricole 

des pays membres. 

 Elaborer des programmes et projets de recherche conjoints dans la production du blé. 

 Améliorer la collecte de données, la compilation et la capacité de traitement des Etats 

membres. 

                                                            
10 Rapport de l’Atelier sur « Le Renforcement des Capacités des Etats Membres en matière de Production du 
Blé » 

http://www.comcec.org/
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 Favoriser les investissements et élaborer des programmes et projets d'investissement 

conjoints. 

 Introduire de nouvelles variétés de production de blé pour augmenter la productivité. 

Jusqu'à présent, six Réunions ministérielles sur l'agriculture ont eu lieu. La 6
ème

 Réunion 

ministérielle sur l'agriculture s’est tenue du 3 au 5 octobre 2011 à Istanbul, en Turquie, sous le 

thème « Sécurité Alimentaire : Développement Agricole et Accès à l'Alimentation et à la 

Nutrition dans les Pays de l'OCI ». La réunion a souligné l'importance d’échanger les 

connaissances et les expériences ainsi que de développer la coopération technique et les 

programmes de renforcement des capacités et de formation entre les pays membres. La 7
ème

 

Réunion ministérielle qui était prévue au Sénégal en 2013 a été reportée. 

Enfin, depuis le Sommet Economique du COMCEC tenu en 2009, plusieurs autres activités 

(telles que la Réunion d’Experts et de Fonctionnaires de haut niveau à Izmir en 2010 et 

l'Atelier sur l'agriculture et le développement rural à Antalya en 2010) ont été organisées dans 

ce domaine.  

------------------- 

------ 

 

 

 

 

 

 


